
Ce séjour à Zammour, 
village berbère situé au cœur 
des Monts de Matmata, 
vous permettra de goûter 
à l’hospitalité sans faille 
des villageois 
et de vous imprégner 
de la sérénité des lieux.

Vous découvrirez à pied 
ksour, oasis, ruines berbères 
et autres curiosités des monts 
alentours.
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draulique traditionnel est menacé 
d’extinction et l’AJZ travaille à sa 
réhabilitation.
Le ksar (singulier de ksour) est avant 
tout un grenier constitué de cellules 
d’engrangement, appelées ghorfas, 
à l’usage d’une ou plusieurs tribus. 

: Jour 5
En matinée, découverte du 
souk de Beni Khedache. Dans 
l’après-midi, découverte des 
activités agricoles du village 
(production, transformation). 
Nuit chez l’habitant.
Beni Khedache est située à 30 km de 
Medenine et 4 km de Zammour. Cet-
te petite ville de montagne de 3000 
âmes est le chef-lieu d’une déléga-
tion de près de 30 000 habitants.

: Jour 6
Découverte de l’oasis Ksar el 
Hallouf (la fortification du san-
glier). Retour par la montagne 
et visite de ruines berbères. 
Nuit chez l’habitant.
L’oasis montagnarde «Ksar el Hal-
louf» est située au pied d’un ksar 
à quelques kilomètres de Zammour. 
Elle est composée d’une petite 
palmeraie bordant un oued autour 
duquel la vie du village s’est orga-
nisée. 

: Jour 7
En matinée, découverte des 
activités artisanales du vil-
lage. Dans l’après-midi, ap-
prentissage d’une spécialité 
culinaire de la région. Soirée 
conviviale avec les membres 
de l’association. Nuit chez 
l’habitant.

: Jour 8
Transfert pour Djerba très 
tôt le matin. Selon le temps 
disponible, visite de la Médina 
et ensuite transfert pour 
l’aéroport.

Nos prix comprennent : 
l’encadrement par un accompa-
gnateur tunisien francophone, les 
déplacements (transports publics) 
en mini-bus, car, la pension com-
plète (2 personnes par famille 
d’accueil), les nuits à l’hôtel 
(chambre double ou triple), une 
assurance assistance-rapatrie-
ment MAIF.

Ne sont pas compris : 
les boissons, l’eau minérale, les 
suppléments pour chambre indi-
viduelle, l’assurance annulation/
interruption. En option possibilité 
de louer un âne pour les randon-
nées (15 € la journée). 

Condition physique : 
pas de difficulté majeure. Si vous 
ne souhaitez pas effectuer les 
randonnées, vous pourrez accom-
pagner les familles dans leurs ac-
tivités quotidiennes.

Ce séjour est également 
adapté aux familles avec 
enfants.

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les étapes de ce 
circuit peuvent être modifiées.

: Jour 1
Arrivée en fin de journée à 
Djerba. Change et transfert à 
l’hôtel. 
Ulysse l’aurait traversée, les Car-
thaginois y fondèrent plusieurs 
comptoirs, les Romains y construi-
sirent plusieurs villes et y dévelop-
pèrent l’agriculture et le commerce 
portuaire. Djerba, île du sud-est tu-
nisien convoitée de tout temps, est 
devenue depuis les années 1960 une 
destination touristique très (trop ?) 
populaire.

: Jour 2
En matinée, visite de Djerba 
commentée par des Zammou-
riens installés dans l’île de-
puis de nombreuses années. 
Dans l’après-midi, départ pour 
Zammour. Nuit à l’hôtel. 
L’Association des Jeunes de Zam-
mour (AJZ) a été créée en avril 
1991. Les premières années, l’ac-
tivité principale de l’AJZ consistait 
en l’organisation d’activités socio-
culturelles. Au fil des ans, les mis-
sions de l’association se sont étof-
fées. Aujourd’hui, elle participe au 
développement de la région par des 
projets de lutte contre la désertifi-
cation, la promotion du patrimoine 
social, culturel et environnemental 
et la mise en place d’un tourisme 
rural intégré.

: Jour 3
Installation dans les familles. 
Découverte du village. Nuit 
chez l’habitant.
Zammour est un village berbère 
d’un millier d’habitants. Il est si-
tué dans les monts de Matmata à 
une altitude de 600 mètres. Malgré 
un important exode rural, les Zam-
mouriens restent très attachés à 
leur village où ils se retrouvent tous 
les étés, notamment pour célébrer 
les mariages. Le reste de l’année, 
Zammour retrouve cette qualité de 
silence qui lui est très particulière.

: Jour 4
Petite randonnée à la 
découverte des environs de 
Zammour : le mont M’Zenzen 
(point culminant de la région), 
une mosquée souterraine, un 
site agricole pilote, un ksar… 
Nuit chez l’habitant.
L’agriculture a dû s’adapter à ce 
milieu aride et montagneux qui ca-
ractérise la région de Zammour, par 
des systèmes de captage des eaux 
tels que les jessour. Ce système hy-
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